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Le 1er, collectez et stockez vos fruits (en pots, ou congelés). 
Profitez-en pour arracher les mauvaises herbes.
Les 10, 19 et 20 vous pouvez semer et planter courgettes et 
haricots.
Le 26, il est déconseillé de récolter les fruits car leur conservation 
est moins bonne à cette période. Arrosez et irriguez vos plants.
C'est également le moment de faucher les herbes !

Les 27, 28 et 29, vous pouvez de nouveau récolter vos fruits, 
les conserver et arracher les mauvaises herbes. La récolte et la 
conservation des légumes-racines se fera le 29.

Le 1er et le 2, ne pas arroser.
Les 3 et 4, arrosez et irriguez vos plants. La récolte des fruits est 
déconseillée.
Le 12, semez et plantez vos fleurs et herbes fleuries.
Les 21 et 22, fauchez les herbes, arrosez et irriguez vos 
plantations. Vous pouvez également fertiliser vos plantes avec 
un engrais.
Les 28 et 29 évitez d'arroser.
Le 30, fauchez les herbes, arrosez et irriguez vos plants.

Les 4 , 5, et 6 il est déconseillé d'arroser.

Les 14, 15, 16, semez et plantez vos fleurs et herbes fleuries. Ne 
pas arroser vos plants.

Le 17, semez et plantez des légumes à feuilles (cerfeuil, chou 
chinois, oseille, cresson, fenouil, roquette, mâche, persil, 
pissenlit). Fauchez les herbes, arrosez et irriguez vos plantations.

Le 23, récoltez et stockez vos fruits. N'arrosez pas.

Le 31, récoltez et conservez vos légumes-racines (carottes, radis, 
navets...) ainsi que vos fruits. C'est également un jour propice à 
la plantation des légumes-racines*.

Les 6  et 7, il est déconseillé de fertiliser vos plantes. Vous 
pouvez  semer et planter des plantes fruitières et arracher les 
mauvaises herbes le 7.

Les 8 et 9, effectuez tous vos travaux de jardinage liés à la 
semence ou la plantation de vos plantes.

Le 16, semez et plantez vos plantes fruitières, récoltez et stockez 
vos fruits.

Les 17 et 18, récoltez et stockez vos fruits et légumes-racines.

Le 19, récoltez et conservez vos fruits, arrachez les mauvaises 
herbes, semez et plantez vos fleurs et herbes fleuries.

J A R D I N E R  A V E C L A  L U N E
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JOURNÉES DÉFAVORABLES AU JARDINAGE
Les 14, 23 et 27 Les 13, 19 et 26

*LEGUMES-FEUILLES : légumes dont la partie comestible est la feuille (ex:laitue) / *LEGUMES-RACINES : légumes souterrain

JOURNÉES DÉFAVORABLES AU JARDINAGE
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Les 2 et 3 vous pouvez semer, récolter et conserver vos légumes-
racines.
Les 11, 12, 13, repiquez vos fraisiers.
Le 21, récoltez vos fruits et légumes.
Le 22, fertilisez vos plants avec de l'engrais approprié.
Le 30, semez et plantez des légumes-racines (carottes, radis, 
navets...). Vous pouvez également récolter et conserver vos 
fruits et légumes.

Le 5, vous pouvez arrosez vos plants et faucher les herbes.
Les 13 et 14, semez et plantez des légumes à feuilles (cerfeuil, 
scarole et frisée, chou, cresson, épinard, laitue, roquette, mâche, 
persil, poirée)
Le 15, récoltez et stockez vos fruits (congélation). Vous pouvez 
semez et plantez des plantes fruitières (haricots).
Les 23 et 24, arrachez les mauvaises herbes, récoltez et stockez 
vos fruits (en pot ou congelés). 

20 16  17  18  19 10    11 26   27 6   7   8   9   25

12 21 22 28  29  30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

Août 2O13Juillet  2O13

Les 7 et 8, fauchez les herbes, arrosez et irriguez vos plants.

Le 9, semez et plantez courgettes et haricots.

Le 18, semez et plantez des légumes à feuilles* (cerfeuil, 
chou chinois, oseille, cresson, fenouil, roquette, mâche, 
persil, pissenlit), fauchez les herbes, arrosez et irriguez vos 
plantations.

Le 24, récoltez et stockez vos fruits.

Le 25, arrosez et irriguez vos plants, fauchez l'herbe.

Le 10, effectuez tous vos travaux de jardinage liés à la semence 
ou la plantation de vos plantes.

Le 11, plantez les fleurs et herbes fleuries.

Le 20, arrachez les mauvaises herbes, récoltez et stockez vos 
fruits, plantez et semez les fleurs et herbes fleuries.

Les 26 et 27, récoltez et conservez vos légumes-racines (radis, 
oignon blanc et jaune, navets...) et vos fruits. Semez et plantez 
des légumes-racines.

7   8   9 24     2518

Fleurs FleursRacines Racines

Graines et fruits Graines et fruitsFeuilles Feuilles
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Les plantes annuelles ont la capacité de se développer et fleurir  très rapidement dans la même 
année. Aux coloris et aux formes variés, elles sont très appréciées par l'effet immédiat qu'elles 
produisent et ce, d'avril jusqu'à l'automne si l'arrière saison leur est favorable.
Les plantes annuelles décorent jardins, terrasses et balcons et se prêtent facilement à une culture 
en pots, jardinières ou pleine terre. Faciles à vivre ces annuelles !

Muflier
Pot Ø17 cm - 6,99€  

2016801141406

fleuries
les plantes annuelles

SurfiniaAlstromere

Oeillet de chine

Suspension Ø23 cm - 12,99€  
2016819211818

Pot Ø21 cm - 12,99€  
2090000014693

Pot Ø15 cm - 5,99€  
2016815050923

Gazania
Pot Ø17 cm - 6,99€  

2016801141406
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fleuries
les plantes vivaces

SalviaGaillarde

Lavande
Coreopsis

LupinDelphinium
Pot Ø17 cm - 6,99€  

2016801141406
Pot Ø17 cm - 6,99€  

2016801141406

Pot Ø17 cm - 5,99€  
3436901106874

Pot Ø17 cm - 6,99€  
2016801141406

Pot Ø21 cm - 9,99€  
2090000095326

Pot Ø21 cm - 9,99€  
2090000095524

Tout aussi florifères que les plantes annuelles, vous aurez la surprise de les retrouver l'année 
suivante avec un développement beaucoup plus important et une floraison plus abondante. Ne 
soyez pas surpris de ne plus les voir l'hiver, elles montreront de nouveau le bout de leur nez dès le 
début du printemps pour une floraison toujours plus impressionnante.
La plante vivace s'installe dans votre jardin ou en gros pot pour plusieurs années.
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D'où vient le laurier rose ?
Le laurier rose est originaire du bassin mediterranéen, de l'Asie et du Japon.

QUESTIONS / RÉPONSES

Quelle floraison procure-t-il ?
Le laurier rose fleurit de manière continue de mai à octobre. La couleur typique de la fleur est rose 
mais il existe de nombreuses variétés aux fleurs simples ou doubles : rose, rouge, pourpre, jaune, 
saumon ou blanche.

Comment est son feuillage ?
Le feuillage du laurier rose est persistant, lancéolé (c'est à dire en forme de fer de lance) et plutôt 
vert sombre.

Quelle est sa hauteur moyenne ?
Le laurier rose mesure environ 2,50 m à taille adulte. Il supporte bien la taille, ce qui permet de 
limiter son développement. Il existe aussi des variétés naines.

Quelle exposition ?
Le laurier rose est une plante méditerranéenne, il a donc un grand besoin de luminosité et de 
chaleur. Placez-le en plein soleil, il sera ravi !

Où dois-je l'installer ?
En pleine terre au sud de la Loire, en pot dans les régions du nord pour pouvoir l'abriter l'hiver.

Comment résiste-t-il au froid ?
Votre laurier rose peut résister jusqu'à -6/-7°C, mais sa résistance au froid est relative. Elle dépend 
de plusieurs facteurs : son exposition, les courants d'air, l'intensité du froid... En hiver, il vaudra 
mieux le rentrer en véranda, ou dans une pièce très claire et peu chauffée.

Laurier rose

Laurier rose

Pot Ø22 cm / Haut. 60/80 cm- 24,99€  
2090000014006

Pot Ø50 cm / Haut. 120/140 cm- 149,99€  
3582680006239

le laurier rose

Portrait


